
Le gouvernement perd son sang froid, et se retrouve complètement discrédité. En plus d’être au plus 
bas dans les sondages d’opinion, le pouvoir à la demande de négociations des salariés et des 
organisations syndicales, ne sait que répondre répressions.  
Charge sur les étudiants et les chauffeurs de bus de la ville de Rennes (résultat: 95% des conducteurs 
se mettent en grève). Réquisition illégale des grévistes des raffineries de Grand puits et du nord. 
Atteinte au droit de grève. Tabassage des jeunes, après infiltration de flic déguisés parfois en militant 
CGT et se comportant comme de vrais casseurs. Arrestation et mise en prison de manifestants 
pacifiques... Bref la répression est à la hauteur de la déstabilisation que le niveau de contestation 
inflige au gouvernement.   
La direction de la SNCF n’est pas en reste dans son entreprise de trucage des chiffres et du nombre 
de trains qui roulent, mais également d’atteinte au droit de grève en refusant le dépôt de DII par 
exemple. De même il est inadmissible et pathétique que la direction communique sur des mensonges, 
reprise du travail ici, arrêt de la grève là: honte aux nervis de l’UMP! 

RESISTANCE 
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Du coup les cheminotsDu coup les cheminotsDu coup les cheminotsDu coup les cheminots    
    ont suspendu!  La  grève? ont suspendu!  La  grève? ont suspendu!  La  grève? ont suspendu!  La  grève?     

Heu ...ben non!Heu ...ben non!Heu ...ben non!Heu ...ben non!    



Pour financer nos retraites,Pour financer nos retraites,Pour financer nos retraites,Pour financer nos retraites,    
Il n’y a pas d’autres solutions que de travailler plus longtemps?Il n’y a pas d’autres solutions que de travailler plus longtemps?Il n’y a pas d’autres solutions que de travailler plus longtemps?Il n’y a pas d’autres solutions que de travailler plus longtemps?    

    
Problème: Problème: Problème: Problème: Au cours des 40 prochaines années le nombre de Français de plus de 60 ans va doubler. Au cours des 40 Au cours des 40 prochaines années le nombre de Français de plus de 60 ans va doubler. Au cours des 40 Au cours des 40 prochaines années le nombre de Français de plus de 60 ans va doubler. Au cours des 40 Au cours des 40 prochaines années le nombre de Français de plus de 60 ans va doubler. Au cours des 40 
dernières années le PIB a également doublé passant de 1000 à 2000 Milliards, avec une croissance de 2%. Partons dernières années le PIB a également doublé passant de 1000 à 2000 Milliards, avec une croissance de 2%. Partons dernières années le PIB a également doublé passant de 1000 à 2000 Milliards, avec une croissance de 2%. Partons dernières années le PIB a également doublé passant de 1000 à 2000 Milliards, avec une croissance de 2%. Partons 
de l’hypothèse basse d’une croissance de 1%, pour les 40 prochaines années, la droite promet 2%. Notre PIB va de l’hypothèse basse d’une croissance de 1%, pour les 40 prochaines années, la droite promet 2%. Notre PIB va de l’hypothèse basse d’une croissance de 1%, pour les 40 prochaines années, la droite promet 2%. Notre PIB va de l’hypothèse basse d’une croissance de 1%, pour les 40 prochaines années, la droite promet 2%. Notre PIB va 
donc croitre de 2000 Milliards à 3000 Milliards minimum. Pour une meilleure compréhension, transformons notre PIB donc croitre de 2000 Milliards à 3000 Milliards minimum. Pour une meilleure compréhension, transformons notre PIB donc croitre de 2000 Milliards à 3000 Milliards minimum. Pour une meilleure compréhension, transformons notre PIB donc croitre de 2000 Milliards à 3000 Milliards minimum. Pour une meilleure compréhension, transformons notre PIB 
en gâteau, il va passer de 2000g à 3000g.en gâteau, il va passer de 2000g à 3000g.en gâteau, il va passer de 2000g à 3000g.en gâteau, il va passer de 2000g à 3000g.    
Solutions:Solutions:Solutions:Solutions:    Aujourd’hui nous avons 10 actifs pour 4 retraités, soit 14 convives à partager le gâteau de 2000g, ce qui Aujourd’hui nous avons 10 actifs pour 4 retraités, soit 14 convives à partager le gâteau de 2000g, ce qui Aujourd’hui nous avons 10 actifs pour 4 retraités, soit 14 convives à partager le gâteau de 2000g, ce qui Aujourd’hui nous avons 10 actifs pour 4 retraités, soit 14 convives à partager le gâteau de 2000g, ce qui 
leur fait une part leur fait une part leur fait une part leur fait une part de 143g pour chacun.de 143g pour chacun.de 143g pour chacun.de 143g pour chacun.    
En 2050 nous aurons 8 retraités pour 10 actifs, soit 18 convives à partager le gâteau de 3000g, ce qui leur fera En 2050 nous aurons 8 retraités pour 10 actifs, soit 18 convives à partager le gâteau de 3000g, ce qui leur fera En 2050 nous aurons 8 retraités pour 10 actifs, soit 18 convives à partager le gâteau de 3000g, ce qui leur fera En 2050 nous aurons 8 retraités pour 10 actifs, soit 18 convives à partager le gâteau de 3000g, ce qui leur fera 
une part une part une part une part de 167g pour chacun.de 167g pour chacun.de 167g pour chacun.de 167g pour chacun.    
Conclusions: Conclusions: Conclusions: Conclusions: Si on continu de partager le gâteau en part égale, la part de chacun va augmenter, y compris celle des Si on continu de partager le gâteau en part égale, la part de chacun va augmenter, y compris celle des Si on continu de partager le gâteau en part égale, la part de chacun va augmenter, y compris celle des Si on continu de partager le gâteau en part égale, la part de chacun va augmenter, y compris celle des 
retraités. La vérité c’est que les riches veulent bouffer tout le gâteau et ne laisser que quelques miettes à ceux qui retraités. La vérité c’est que les riches veulent bouffer tout le gâteau et ne laisser que quelques miettes à ceux qui retraités. La vérité c’est que les riches veulent bouffer tout le gâteau et ne laisser que quelques miettes à ceux qui retraités. La vérité c’est que les riches veulent bouffer tout le gâteau et ne laisser que quelques miettes à ceux qui 
le cuisine.le cuisine.le cuisine.le cuisine.    
Ce problème simple a été posé à 1000 élèves de 6ième, 99% ont trouvé les bonnes réponses. Seul Jean Sarkozy Ce problème simple a été posé à 1000 élèves de 6ième, 99% ont trouvé les bonnes réponses. Seul Jean Sarkozy Ce problème simple a été posé à 1000 élèves de 6ième, 99% ont trouvé les bonnes réponses. Seul Jean Sarkozy Ce problème simple a été posé à 1000 élèves de 6ième, 99% ont trouvé les bonnes réponses. Seul Jean Sarkozy 
s’est planté! La question a été posée à X Bertrand, à Lyon lors d’un débat sur les retraites avec B Thibault. Il a s’est planté! La question a été posée à X Bertrand, à Lyon lors d’un débat sur les retraites avec B Thibault. Il a s’est planté! La question a été posée à X Bertrand, à Lyon lors d’un débat sur les retraites avec B Thibault. Il a s’est planté! La question a été posée à X Bertrand, à Lyon lors d’un débat sur les retraites avec B Thibault. Il a 
évidemment confirmé le résultat. Pourquoi les média, le gouvernement, l’UMP nous répètent sans cesse qu’il faut évidemment confirmé le résultat. Pourquoi les média, le gouvernement, l’UMP nous répètent sans cesse qu’il faut évidemment confirmé le résultat. Pourquoi les média, le gouvernement, l’UMP nous répètent sans cesse qu’il faut évidemment confirmé le résultat. Pourquoi les média, le gouvernement, l’UMP nous répètent sans cesse qu’il faut 
travailler plus pour avoir moins en retraite? Ils veulent le beurre, l’argent du beurre et le cul de la crémière.travailler plus pour avoir moins en retraite? Ils veulent le beurre, l’argent du beurre et le cul de la crémière.travailler plus pour avoir moins en retraite? Ils veulent le beurre, l’argent du beurre et le cul de la crémière.travailler plus pour avoir moins en retraite? Ils veulent le beurre, l’argent du beurre et le cul de la crémière.    

Samed i  s o i r ,  à 

l’initiative de la CGT, 

pour maintenir allumée 

la flamme de la lutte, 

plus d’1 milliers de 

manifestants  ont 

participé à une retraite 

aux flambeaux, dans 

les rues du Mans.  

Ensuite un moment 

festif et musical s’est 

déroulé Place de la 

République. Un bon 

moyen d’échanger et 

de débattre entre 

salariés, étudiants, 

chômeurs et retraités, 

dans une ambiance 

chaleureuse malgré la 

pluie et le froid.  

Lundi 25 octobre   

 

* Rendez-vous à 6H30 au marché St Julien pour une 

intervention vers les salariés du site. 

* AG des cheminots à 12HOO au pôle social. 

SARKOLAND=ETAT  LIBERTICIDE  
 
Jérôme est innocent! Après la ma-
nifestation du Jeudi 23 septembre, 
un de nos camarades de Savenay a 
été interpellé par les RG et placé en 
garde à vue. Le lendemain en com-
parution immédiate il a été 
condamné en 5 mn à 2 mois de pri-
son ferme avec incarcération immé-
diate. A ‘titre d’exemple’ a précisé 
le procureur sans aucune preuve. 
 
Le Mercredi 27 octobre: Jour du 
procès en appel, un rassemblement 
de soutien est organisé à 13h30 au 
parlement de Bretagne à Rennes. 
 
Les cheminots CGT du Mans, vous 
appellent à participer massivement 
à ce rassemblement. Des précisions 
sur les modalités vous seront don-
nées dans un prochain numéro. 
 
Le pouvoir qui se goberge en toute 
impunité; les camarades qui luttent 
en prison. 

RESISTANCE! 

« Contre la retraite en lambeaux,  

la retraite aux flambeaux. » 


